
Vos avis, photos et vidéos sont très 
importants pour nous.
C'est pourquoi nous sommes ravis 
quand vous parlez de nos produits. 

Merci pour
votre collaboration ! 



Stikets est Leader
dans la fabrication
d'étiquettes à usage
scolaire et d'objets
personnalisés pour
toute la famille
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TOP Produits

01ETIQUETTES
Thermocollantes

96 étiquettes personnalisées et
permanentes pour textiles

02BASIC PACK
personnalisé

142 étiquettes vêtements et
objets pour tout marquer

03TAMPON
personnalisé

Parfait pour identifier le linge
et le papier en 1 clic

Incontournables
pour les familles
ayant des enfants

Acceptation et
promotion aisées

Design
100% exclusif

Résistantes à la
machine à laver,
sèche-linge
et lave-vaisselle
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02 JEU
CONCOURS 

Mise en jeu d’un produit ou
lot de produits Stikets

01 EVALUATION
DU PRODUIT

Nous vous enverrons des produits
afin que vous puissiez relater votre
expérience sur vos réseaux sociaux

le cadre d’une collaboration ?
Que proposons-nous dans
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caractéristiques 
devez-vous réunir ?

Quelles 02 Avoir 3 000 abonnés
minimum et une
communauté fidèle
et engagée

03 Maintenir votre compte actif
en générant régulièrement
du contenu d'intérêt01 Avoir un compte

lié à la maternité
et/ou à la famille

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes

liasfamily

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes
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le produit Stikets accordé ?
Comment nous vous enverrons

Nous vous enverrons un code de 
réduction pour la valeur totale 
du produit (frais de ports inclus)
De cette façon, vous n'aurez qu'à 
le personnaliser à votre goût et 
indiquer le code de réduction 
reçu dans votre panier avant de 
valider votre commande.

En cas de concours, nous ferons 
également parvenir un code à 
votre gagnant quand ce dernier 
sera désigné. 
C’est vous qui serez chargé de 
réaliser le tirage au sort et de 
nous communiquer l’adresse 
e-mail de votre gagnant.

Les produits envoyés seront ceux
proposés par Stikets
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liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the pack of labels from @stikets!

3592 likes

With this totally personalized pack, it is easy and fun to organize
with your little one. Look at the great designs! 
#stikets #stiketsfans #maternity #care #organizingathome

15 hours ago
#personalizedlabels #personalizedgifts 

02 Etiqueter
@stikets_france
sur la photo
ou vidéo

03 Mentionner
@stikets_france
dans le texte du
post permanent
publié sur votre
Feed et utilisez
les hashtags
#stikets et
#stiketsfans

01 Publier une photo
et/ou une vidéo
du/es produit/s
Stikets

Post permane� 
Partenariat
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lafamiliadelia

lafamiliadelia Ayer pasamos la tarde cocinando con Noa, ¡y

15 hours ago
pasamos un rato muy divertido...  more

3592 likes

02 Mentionner
@stikets_france 

01 Publier un minimum de trois
stories, montrant en détail
le/s produit/s reçu/s et 
expliquant son/leur utilité.

Stories 
Partenariat
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Concours
Partenariat

02 CONDITIONS DU CONCOURS

- Le produit à mettre en jeu
sera choisi par Stikets

- Durée maximale : 1 semaine

- Participations limitées à la
France Métropolitaine

01 CONDITIONS DE
PARTICIPATION

- Suivez le profil de
l’organisateur (le vôtre) et
celui de @stikets_france

- Liker la publication

- Laisser un commentaire
mentionnant deux amis
sous ce post

liasfamily SUPER SWEEPSTAKES! 
A drawing from @stikets   

4552 likes

need for back-to-school: backpacks, personalized labels for
clothes and objects, school supplies... To participate you must:

Like the photo
Follow @stikets and my account @liasfamily
Leave a comment mentioning two friends. You can
participate as many times you want if as long as you
mention different profiles!

15 hours ago
View all 4356 comments

Winner to be announced on the 12th of July. Competition
open to residents in  Good luck!(your country/region here) 

You can win everything you
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03 Mentionner
@stikets_france
dans le texte du
post permanent
publié sur votre
Feed et utilisez
les hashtags
#stikets et
#stiketsfans

02 Expliquer clairement
son utilisation et son
utilité. La vidéo peut
être instructive,
amusante... Comme
vous vous sentez le
plus à l'aise !

01 Publier une vidéo
d’entre 15 et 30
secondes, montrant
en détail le/s
produit/s reçu/s

Reels
Partenariat
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Mettre en avant le produit/la marque
sur la première image

de votre contenu
Conseils pour la création

Mention écrite ou orale du nom 
de notre marque : Stikets

En cas de vídeo, story o reels : 
Afficher le produit dans les 3
premières secondes

Transmettre un message clair.
Stikets : des produits personnalisables
pour faciliter le quotidien des familles

Sur la première ligne du post doit 
apparaître @ stikets_france 
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Tip: Évitez de mettre des éléments graphiques
ou du texte sur les images que vous créez
(par exemple, ne rajoutez pas le mot CONCOURS
sur votre image).

01 DROIT D'UTILISATION
DU CONTENU 

Vos créations sont très appréciées et nous
aimons les relayer sur notre site Web via
Photoslurp, ainsi que sur tous nos profils 
sur les réseaux sociaux.

En acceptant cette collaboration, vous
nous autorisez tacitement à utiliser et 
publier votre contenu sur nos réseaux
sociaux et notre site Web Français
et internationaux

02 AUTORISATION

conditions
Termes et 

Acceptez-vous
ces conditions ?

Oui ! Bien sûr !

♥️ #StiketsFans 11



Nous vous attendons !

Suivez-nous sur...
Contactez-nous

Country Manager France sabine@stikets.fr
SABINE QUIOT

https://www.stikets.fr
https://www.instagram.com/stikets_france
https://www.facebook.com/stikets.fr
https://www.youtube.com/channel/UCygbjAY09TnbwahMmWdfhcw
https://www.tiktok.com/@stikets

